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Ordre du jour 

1. Approbation de l’ODJ 
2. Approbation du PV précédent 
3. Débrief des events précédents: 

a. Escape Game de la Ludo & soirée jeux de rôles 
b. Projet social: Villa Indigo & soirée 
c. Interfacs 
d. Débrief pré-TD 
e. Débrief TD Aqualibi 

4. Débrief Bal & Cocktail 
a. Débrief général 
b. Point Trésorerie 
c. Tensions au sein du CA 
d. Coin VIP 
e. Goldens 
f. Rôle des délégués 
g. Décors 

5. Evènements à venir 
a. Repair Café 27/2 
b. Critical mass 28/2 
c. Soirée Vieux 28/2 
d. Opération Thermos 29/2 
e. Sortie Gand 1/3 
f. TD CP-CM-CPS & TB Tavernier 2/3 
g. Conférence Jobfair 27/2 
h. Jobfair 4 & 5/3 

6. Communication 
a. Instagram 
b. Publications Aqualibi à alterner 

7. Nouvelle politique Goldens & budget secrétaire 
8. Aménagement de la Nestor 
9. Carnage ACE 
10. Tables folkloriques 
11. Tables de discussions EPB 
12. Tournoi beer pong 
13. Divers 

a. Zytho 
b. Avis de Larry 
c. Programme culture pour le second quadrimestre 

 
 



1. Approbation de l’ODJ 
L’Ordre du jour est approuvé. 
 

2. Approbation du PV précédent 
Le PV est approuvé. 
 

3. Débrief des events précédents: 
a. Escape Game de la Ludo & soirée jeux de rôles 

Martin: l’escape s’est bien passé mais elle était un peu moins chouette que les 
autres fois, des retours que j’ai reçus.  
Les jeux de rôle c’est ce soir, on l’a décalé mais j’ai oublié de prévenir Romain. Il 
y a une soirée à thème “inconnu”, si vous vous chauffez, n’hésitez pas. 
 

b. Projet social: Villa Indigo & soirée 
Anastasia: il y a eu 4 personnes qui ont été à la villa pour animer les enfants, 
tout le monde était content, tout s’est bien passé. Concernant la soirée, pour les 
bons points: il y avait une bonne ambiance avec la zytho et le PNTM. Par contre, 
il y avait eu pré-TD et TD les jours avant donc tout le monde était mort. Il y a eu 
peu de délégués qui ont partagé l’événement, donc je suis un peu déçue. Pour 
des évents folkloriques, beaucoup de monde partage mais pour ce genre 
d’évent, les gens ne  se chauffent pas le faire. 
Jeanne: quand on a eu la discussion avec Aurélian hier, même les bleus 
n’étaient pas au courant alors que ça aurait pu être des bonnes personnes à 
toucher. Ca aurait été chouette si les comitards pouvaient partager les infos ou 
bien les webinfos.  
Jean: je comprends la déception d’Anastasia il faudrait que ça change dans le 
futur. 
Simon: il faut voir à quel point il y a moyen de renouveler l’évent chaque quadri 
ou année, voir pour l’instaurer sur la longueur ? 
Anastasia: oui l’idée c’était de pérenniser l’event dans le futur et si on change 
chaque année pour l’association qu’on aide c’est pas un trop gros travail pour le 
délégué. 
Il faut aussi plus de délégués pour le démontage, parce que s’il n’y avait pas eu 
le PNTM, j’aurais été bien seule à tout démonter. 
Théo: J’ai l’impression que quand on fait un truc un foyer, ça chauffe beaucoup 
moins de gens. Pourquoi on ne ferait pas la soirée et l’aprèm au cercle et puis 
demander aux gens de bouger vers le PNTM au foyer. 
Anastasia: On risque de perdre des gens dans le transfert de salle. On avait 
essayé ça au Q1 mais ça n’avait pas fort fonctionné.  
Manon: si on fait ça, les gens auront déjà bien bu tout l’aprèm, alors que nous on 
a commencé la soirée avec une dégustation de bières. On avait aussi fait des 
crêpes bretonnes, c’était une petite ambiance chaleureuse. 



Morgane: je trouve dommage qu’au lieu de réunir les 3 publics on ait fait 3 
events alors qu’on aurait pu en faire un seul et tout partager dessus. Il y a eu une 
latence entre la dégustation de bières et le début du concert du PNTM. 
Jean: je trouve ça bien de fermer le cercle pour ne pas diviser le public. Il faut 
bien communiquer aussi et peut-être penser au visuel de l’affiche. 
Lisa: il y a déjà eu bien plus de monde à des lives PNTM, si on avait eu la même 
attendance ça aurait été mieux.  
Jean: c’est notre rôle de délégué de relayer, via facebook et via bouche-à-oreille, 
ça a pas été fait assez, donc c’est à améliorer pour la prochaine fois. 
 

c. Interfacs 
Cyril: on a pas été qualifié, donc il y a pas eu. 
 

d. Débrief pré-TD 
Loïc A: C’était chouette mais il n’y avait pas grand monde. On n’est pas en 
négatif. 
Lisa: c’est plus le choix de la date qui a pêché, il y avait plein d’events qui se 
suivaient. On attire pas beaucoup de gens hors CP à nos pré-TDs donc faire 2 
événements deux jours de suite, c’était pas la meilleure idée. 
 

e. Débrief TD Aqualibi 
Corentin: c’était chouette, il y avait blindé de gens. Il y a eu plein de coules de la 
part de Solvay. Le problème d’organiser un TD à plusieurs cercles, c’est qu’il y a 
toujours trop de gens derrière le bar. Donc pour le TD à 4 cercles, on va essayer 
de voir mieux avec eux pour que ça se passe bien. 
Loic A: avec 2 cercles, on avait plein d’incrustes on a dû le vider toutes les 1/2 h.  
C’est aussi les délégués qui aiment bien rester après leur fût derrière le bar, donc 
c’est aussi de ce côté-là qu’il faut s’améliorer. 
Cyril: est-ce que vous ne restreindriez pas le nombre de perms pour les autres 
cercles ? 
Corentin: Ils feraient un td sans rien faire et gagnerait de la tune. 
Loïc A: on a pensé à une solution pour la prochaine fois. 
Jean: ça nous fait chier de faire un TD à 4 cercles, on a perdu le tirage au sort 
mais on est obligé de distribuer les perms entre nous 4. 
Andrew: le problème des portes bar, c’est que si tu mets quelqu’un du CP, 
n’importe qui de Solvay par exemple peut venir et dire qu’il est VP... 
Morgane: les anciens délégués bars ne peuvent pas venir non plus, il faut les 
empêcher de venir derrière 
 
 
 
 
 



4. Débrief Bal & Cocktail 
a. Débrief général 

Corentin: le cocktail et le bal se sont bien passés en général. On a eu plus de 
personnes que prévus. On a eu plus d’alcool à partir de 2h.  
Cyril: je trouvais ça vraiment bien que les prix soient moins chers, ça a incité 
plein de gens à plus consommer.  
Corentin: on a eu de la chance, on a eu des prix via Peterman. 
Simon: apparemment il y a eu des couacs avec les navettes. 
Corentin: il y a eu un changement dans les navettes le soir-même, une navette 
était pleine et il a attendu que les gens sortent pour pouvoir démarrer et est 
finalement parti plus tôt, donc ça a décalé tout l’horaire des navettes. Donc pour 
l’année prochaine, ça serait bien de prendre 3 navettes au lieu de 2 dès le début, 
niveau financier, ça changerait rien. 
Jeanne: C’est possible que les 2 navettes aient fait leur pause en même temps ?  
Corentin: non, normalement. Mais il y a eu des imprévus au niveau des 
décalages. Et la sécu de la salle a essayé de gérer ça au mieux avec les 
chauffeurs pour pas que ça soit le bordel sur le trottoir. 
Morgane: au niveau des horaires c’était 22h et 23h pour le départ des navettes ?  
Corentin: oui 
Morgane: je mettrai plus 22h, 22h30 et 23h parce que celle de 23h était vraiment 
full. 
Jean: le cocktail, à 22h c’était encore rempli il faudrait finir plus tard la prochaine 
fois, les gens ne voulaient pas déjà partir au bal. 
Jeanne: il y a eu des soucis pour les vestiaires à la fin.  
Corentin: si tout le monde sort en même temps, vu la disposition de la salle avec 
les escaliers, ça forme des bouchons, et on sait pas faire beaucoup mieux. 
L’AEAD a fait au mieux. 
Jeanne: on ne saurait pas faire des appels au micro pour prévenir de déjà aller 
chercher sa veste. 
Loïc A: apparemment il n’y avait pas de micro en bas, mais on pourrait voir pour 
instaurer ça. 
Jeanne: mettez le dans le memento 
Sam: la salle était bien ? 
Loïc A: le fait de faire le bal à la bodega, comme peu de bals se font là-bas cette 
année, ça a chauffé blindé les gens. 
Morgane: honnêtement je crois que ce sont les prix qui ont chauffé les gens à 
venir au bal 
Loïc A: c’est vrai, mais après faut pas le refaire là chaque année non plus, déjà 
cette année on voulait pas trop mais on a pas trop eu le choix. 
 
 
 

b. Point Trésorerie 



Thomas: le financier est correct par rapport à ce qu’on fait d’habitude. On doit 
encore appeler le gérant pour une histoire de cautions. Si on récupère pas la 
caution on est à -700€ et avec la caution + 550€. 
Au niveau des dépenses imprévues, il y a eu 450€ de casses de fauteuil. On a 
fait +4000€ sur le bar plus ou moins, la coule au ticket était quasiment absente 
étant donné que c’était pas le cercle qui s’en occupait. Globalement, le bal est 
positif au niveau financier. Dommage pour les canapés, et on attend des 
nouvelles des 1250€ de caution. 
 

c. Tensions au sein du CA 
Jean: j’aimerais rappeler qu’on est tous bénévoles et qu’on est pas là pour se 
faire cracher dessus. Si vous avez des remarques allez voir directement le 
délégué concerné plutôt que de parler dans son dos. 
Corentin: quelqu’un m’a fait des remarques véhémentes à un moment durant le 
bal et c’était pas vraiment correct, j’ai pris sur moi mais il faudrait que ça ne se 
reproduise plus  
Jean: on a entendu dire que des tensions internes au sein du bureau ont plombé 
l’ambiance. Est-ce que certaines personnes ont ressenti ça ? 
Andrew: personnellement je ne l’ai pas vu mais j’ai entendu parler de l’histoire et 
on se demande comment vous vous comportez dans le bureau. C’est bizarre de 
demander une bonne ambiance dans le CA si ce n’est pas dans le cas dans le 
bureau. 
Morgane: je fais partie d’une des personnes qui ont été très tendues sur ce bal, 
je pense pas que c’est lié au bureau, c’était plus dû à la gestion du coin VIP.  
Jean:  Personnellement je n’ai pas ressenti de tension dans le bureau pendant le 
bal. Je suis d’accord avec toi que c’est compliqué de demander une bonne 
ambiance dans le CA si on ne le respecte pas nous mais on y travaille en 
permanence. Je suis un peu peiné si vous nous prévenez pas et que vous parlez 
de votre côté 
Thomas: c’était plus des événements hypers ponctuels, c’est plus des petites 
pique, ça donne pas une bonne ambiance mais on peut pas dire que ça ruine la 
soirée. Et pour être transparent, ça arrive vraiment pas souvent, on prend sur 
nous. 

 
 

d. Coin VIP 
Jean: ça a un peu foiré. Il faudra le mettre dans le memento parce que c’est 
Morgane et Quentin qui ont dû gérer ce coin. 
C’est aussi aux délégués de gérer leur coin et de virer les incrustes. Les balefs 
n’avaient pas prévu de mettre une perm pour gérer l’accès. 
Corentin : En effet on n’avait pas prévu de mettre de perms, on voulait mettre un 
gars de la sécurité mais ils étaient pas assez et elle ne connaissait pas la tête 
des gens du cercle. 



Jean: il faut mettre dans le memento qu’il faut mettre des perms. 
Thomas: il y a 3 choses qui font que ce coin fonctionne: 
-assurer qu’il y a assez de bouteilles et donc les mettre à part dès le début (par 
exemple dans la trésorerie). 
-Mettre un agent de sécurité avec quelqu’un du comité aussi. 
-Responsabiliser le comité par rapport au fait qu’il devait respecter leur horaire 
Morgane: la responsabilité des délégués c’était aussi d’arriver à l’heure, sinon on 
se retrouve avec 1000 personnes dans ce coin et c’est pénible. C’était pour 
remercier le comité mais pas pour les potes des gens du comité. C’est à vous de 
dire non. On n’arrivait pas à sortir nos propres délégués, on a dû appeler la 
sécurité pour les faire sortir. 
Pierre: c’était un peu compliqué sur le moment de gérer, mais j’appuie le fait que 
tout le monde doit bien respecter l’horaire. Et s’ils n’ont pas fini, ils descendent 
avec leurs bouteilles. 
Morgane: il faut mettre 2 personnes à cette perm si on met pas d’agent de la 
sécu.  
Thomas: on peut aussi imaginer un système où chaque comité possède un 
ticket avec un numéro et ça la sécu peut checker. 
Camille: comparé à l’année passée, le coin VIP était moins bien situé. Là on 
était mega isolé de nos potes qui n’étaient pas au coin VIP. 
Loic A: moi j’ai un avis opposé, je pense que justement les gens avaient envie 
d’aller parce que l’endroit était bien. 
Jean: il n’y avait pas trop d’autre endroit dans la bodega. 
Morgane: si tout le monde avait respecté ses 30min, normalement personne 
n’aurait été trop éloigné de ses potes longtemps. 
Corentin: ce coin VIP, c’est un truc qu’on met en place pour faire plaisir, c’est 
pas mal pénible à organiser et à gérer, j’ai l’impression que les gens ont pas trop 
apprécié. Est-ce que vous pensez que c’est un truc à pérenniser ou pas? 
la majorité des gens présents veulent garder ce coin VIP. 
Loïc A: Tu peux toujours prendre ta bouteille hors du coin VIP si tu ne veux pas 
y rester. 
Jean: l’avis est assez unanime, il faut le continuer mais mieux le préparer. 
 

e. Goldens 
Romain: je vous avais demandé de mettre toutes les 20 bouteilles pour les 
goldens à l’avance. Quand je suis arrivé, je pouvais pas avoir les bouteilles 
directement, je devais vous trouver à chaque fois quand chaque golden arrivait. 
Donc c’était vraiment pénible.  
Loïc A: j’étais pas au courant qu’il fallait mettre toutes les bouteilles à l’entrée. 
Sur le moment, j’ai réagi comme je pensais être le mieux car te laisser prendre 
les bouteilles au bar, c’était vraiment pas une bonne idée. Ca serait bien d’arriver 
un peu plus tôt parce que tu es arrivé à 23h mais certains goldens étaient déjà là 
avant. 



 
f. Rôle des délégués 

Jean: n’oubliez pas de montrer l’exemple en assumant vos perms et par rapport 
au coin VIP aussi mais on en a déjà parlé pour ça. 
Loïc A: il y avait très peu de perms sur le bal même, donc faites un effort sur 
votre alcoolémie, il y avait bien ⅓ des délégués qui étaient déchirés en arrivant à 
leur perm. 
Mario: je tiens à m’excuser pour la perm que j’ai pas faite au démontage, j’étais 
trop fatigué et je suis parti avant. 
Jeanne: l’entrée Vleck différente de l’entrée normale à partir de 2h ne sert plus à 
rien. 
Jean: je pense qu’on pourrait vraiment ne plus faire d’entrée à partir de 2h30 et 
juste fermer les entrées. 
 

g. Décors 
Jean: très beau décors ! 
Applaudissements  
 

5. Evènements à venir 
a. Repair Café 27/2 

Paul: aujourd’hui c’est le 4e repair cafe de l’année. N’hésitez pas à passer. 
 

b. Critical mass 28/2 
Paul: demain venez tous à vélo à l’unif, à 12h15 on va faire une heure de balade 
dans Bruxelles. Si vous n’en avez pas, louez un villo.  
Jean: ça va être chouette! 
 

c. Soirée Vieux 28/2 
Romain: C’est demain soir, il n’y a pas vraiment besoin d’aide, mais vous 
pouvez toujours venir, c’est un karaoke. 
Jean: n’hésitez pas, c’est toujours chouette d’avoir un mix entre jeunes et vieux. 
 

d. Opération Thermos 29/2 
Anastasia: voilà c’est samedi venez 
 

e. Sortie Gand 1/3 
Gulliver: dimanche je fais une sortie à Gand. Il y a pas mal de délégués du coup 
ce sera plus une sortie comité. 
 
 

f. TD CP-CM-CPS & TB Tavernier 2/3 
Jean: C’est lundi. On en a déjà parlé. En début d’année, on voulait faire plus de 
TB sauvages. Mais comme l’année est chargée, on s’est rendu compte que 



c’était compliqué. Donc on a prévu il y a 2 mois un TB sauvage pour ce lundi 
avant le TD, mais on vous l’annonce que maintenant comme ça, ça reste un TB 
sauvage. On va tous au tavernier avant d’aller au TD. On mettra des cruches et 
après on ira au TD.  
 

g. Conférence Jobfair 27/2 
Andrew: la conférence comment préparer sa jobfair c’est ce soir.  
 

h. Jobfair 4 & 5/3 
Andrew: On a besoin de personnes à l’accueil mercredi de 14 à 17h.  
Renaud Schaner la prendra 
Il y a encore des perms qui restent donc n’oubliez pas de checker la sheet.  
Mardi on a besoin d’aide pour le montage et jeudi soir il y a la grosse soirée de 
remerciement.  
Théo: vous avez encore besoin d’aide samedi matin ? 
Andrew: pour ceux qui ne le savent pas, le bâtiment S est en travaux. Donc on 
fait l’entrée par la porte latérale, qui est vraiment dégueue pour le moment. Donc 
samedi matin, on va nettoyer tout ça. Si quelqu’un veut venir nous aider, ça 
serait chouette. 
Jean: Sam et Théo viendront à 10h. 
Andrew: venez lundi en réunion de cercle pour le briefing des perms. 
 

6. Communication 
a. Instagram 

Jean: n’oubliez pas d’utiliser instagram pour faire la pub des events. Il n’y a rien 
eu pour la villa indigo par exemple. 
 

b. Publications Aqualibi à alterner 
Jean: il n’y a que Solvay qui publie sur l’event, faudrait vraiment alterner. 
Loïc: ça va être changé. 
 

7. Nouvelle politique Goldens & budget secrétaire 
Jean: on a parlé des goodies avec le bureau, on pensait ne plus faire de goodies.  On 
ferait juste une flasque pour les goldens qui se font membres et puis ils auraient une 
réduction s’ils se refont golden. 
Jeanne: on en a déjà parlé avec Romain, mais ce qui serait bien aussi c’est de revoir la 
formule qu’on propose aux goldens. 125€ ça vaut pas la peine, ils râlent et puis se refont 
pas golden après. Soutirer du fric aux vieux, ça n’a pas de sens. C’est l’image du cercle 
qui est pas top.  
Jean: le budget du post est pour l’instant à +900€ et on aimerait bien remettre à 0€ le 
budget vieux car c’est pas nécessaire de se faire de la thune sur eux. 



Thomas: il faut que vous soyez conscients qu’en disant que le théorique est à +900€, 
veut dire qu’on prévoit de se faire 900€ sur le dos des vieux. On compterait diminuer le 
théorique que doit amener le secrétaire à la fin de l’année. 
Jeanne: avant de choisir un chiffre, on peut revoir ce qu’on va demander comme argent 
aux goldens et réestimer les avantages proposés.  
Thomas: oui tout à fait. 
Loïc A: ça serait bien de voir un peu ce que les goldens attendent de ce pass, peut-être 
qu’ils veulent quand même des goodies.  
Jean: Romain a déjà sondé quelques goldens et la plupart s’en foutent des goodies 
mais ils ont surtout l’impression de se faire avoir à payer autant vu ce qu’ils reçoivent. 
Tout le CA trouve ça bien qu’on arrête les goodies. 
 

8. Aménagement de la Nestor 
Andrew: contrairement à ce qui a été communiqué, c’est pas un ensemble mais plutôt 
différentes options que le CA peut choisir. L’idée c’est d’aménager notre lieu de travail 
qu’est la nestor. D’autres aménagements sont plus fancy car on trouve que la Nestor est 
un peu triste. Pour l’instant avec la JF, on a fait sans radiateur et les pieds dans la flotte, 
c’est pas très chouette pour bosser.  
Ce serait 2000€ de budget en tout normalement d’aménagement si on prend tout. 
Jean: certaines catégories, le CA était pas chaud du tout, et d’autres trucs, le CA était 
partant. 
 
Option A: refaire la porte et la peinture pour 90€. OK 
 
Catégorie B: installation d’un projecteur.  
Andrew: Celui de la ludo, on le loue donc il pourrait pas rester à la nestor. Ce que je 
propose là, c’est un projecteur fixe.  
Lisa: on dirait qu’il y a peu de postes qui semblent intéressés donc on pourrait prendre 
celui de la ludo pour ça. Je suis pas contre installer une sorte d’attache fixe à la Nestor 
pour pouvoir accueillir le projo de la Ludo que la JF louerait 3 semaines avant son event. 
Comme ça le projo traîne pas sur la table où on risquerait de le casser.  
Morgane: le panneau de la ludo est loué souvent ?  
Martin: non 
 
Catégorie C: du matériel de bureau.  
Jean: c’est une bonne idée mais il faut l’attacher 
 
Catégorie D:  640€ pour des nouvelles armoires qui se ferment avec clef.  
Jean: l’armoire folklore se ferme donc on n’en a pas vraiment besoin.  
Thomas: l’armoire Jobfair, pourquoi absolument la fermer? 
Andrew: les CV books ça coûtent super cher, le matos électrique aussi. 
Loïc A: balefs, il faut d’office, il y a plein de tickets. 
Marie: le BEAMS n’utilise pas des armoires qui ferment, on pourrait leur demander. 



Jean: bonne idée. 
 
Catégorie E: table hexagonale. 
Camille: ça prend pas genre full place pour rien non ? 
Jean: le CA n’est vraiment pas chaud pour les chaises ergonomiques qui coûtent 
blindées. 
 
Catégorie F: du petits électroménagers. 
Jean: qui est pour cette option en faisant uniquement de la récup ?  
Une majorité 
Jean: Qui est pour acheter du nouveau matos ?  
3 personnes 
Jean: On n’achètera pas du neuf 
 
Catégorie G: ouvrir la porte à distance. 50€  
Jean: on peut mais il ne faut pas oublier de fermer à doubles tours 
 

9. Carnage ACE 
Jean: le dimanche du city trip, il y a le carnage de l’ACE. On a 12 places pour aller boire 
à l’event de l’ACE à la Jefke de 20h à minuit. J’enverrai un mail sur la ML pour voir qui 
est chaud et si on est trop, on verra comment on s’arrange.  
Loïc A: l’an passé, on était genre 1 ou 2 de trop, et donc on avait été s’arranger avec les 
plus petits cercles pour prendre une de leurs places. 
 

10. Tables folkloriques 
Pierre: tous les dimanches il y aura des tables folkloriques organisées par l’ACE. Il y a 5 
places par cercle dans la réunion. J’y serai moi et Thomas Josse sera là aussi sans 
doute. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer ou si vous voulez me 
donner votre avis. 
Jean; un mail à ce sujet a été envoyé sur la ML, il n’y a pas eu beaucoup de réactions 
pour l’instant. 
Simon: y a des ordres du jour ou des sujets qui sont partagés avant les réunions. 
Pierre: oui, leur premier objectif c’est de créer des pistes de réflexion donc il n’y a pas 
grand-chose mais il y a quand même déjà un ordre du jour, je pourrai le transmettre. 
Jeanne: c’est en même temps que les réunions ACE ? 
Jean: non c’est avant 

 
11. Tables de discussions EPB 

Jean: il manque un volontaire pour les tables de discussions. Répondez moi sur la ML si 
vous êtes intéressés. 
 

12. Tournoi beer pong 



Cyril: le tournoi tombe pendant la brassicole il y aurait moyen de changer le tournoi de 
date et le mettre à un autre TD? 
Thomas: je comprends ton problème, mais ça va être un bordel monstre de faire le 
beerpong à un TD d’un autre cercle. Ça ne sera pas idéal mais ça sera quand même 
plus facile de faire quand même le jour du de la brassicole. 
Arnaud: Soit tu enlèves un tour, soit tu le fais à un autre endroit que la Jefke.  
Thomas: ce n’est pas réalisable à un autre endroit que la Jefke. 
Morgane: je pense que vous sous-estimez le fait qu’on va bloquer une moitié de la 
Jefke et que les TDs brassicoles ramènent plein de gens. 
Maxime: On peut commencer plus tôt ? 
Cyril: c’est impossible. 
Morgane: Et pour certains, 18h30, c’est déjà trop tôt. 
Loic A: si tu sors tes inscriptions maintenant les gens verront peut-être que c’est 
pendant la brassicole et tu auras sans doute moins d’inscrits 
Cyril: mon idée de base c’était de faire un pré-TD en même temps à côté du beerpong. 
Mais bon, ça tombe complètement à l’eau du coup.  
Jean: reviens vers moi pour cette date de td charte. 
 

13. Divers 
a. Zytho 

Christian: il y aura une visite de brasserie le 10 mars. On a déjà fait 2 brassins. 
Manon: On va faire une autre bière différente de la subito. Ce sera une blanche 
cette fois.  
 

b. Avis de Larry 
Jean: Larry n’a rien à ajouter. 
 

c. Programme culture pour le reste du quadri 
i. Dimanche 01/03 : Sortie à Gand  
ii. Jeudi 19/03 : Dégustation Fromage 
iii. Lundi 23/03 : Théâtre : Le tour du monde en 80 jours 
iv. Vendredi 10/04 : Exposition : Keith Haring 
v. Lundi 20/04 : Conférence - Librex 

 


